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AVIS DE VACANCE DE POSTE  

Gardien des équipements sportifs (remplacement) 

Faire acte de candidature auprès de Monsieur le Maire 

 

 

DESIGNATION DE 

L’EMPLOI 

 

Gardien des équipements sportifs (remplacement) 

Grade : adjoint technique territorial 
 

 

MISSIONS 

PRINCIPALES 

 

 

 

 

 

ACTIVITES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

QUALIFICATIONS 

ET  

COMPETENCES  

 

 

 

 

 

 

Sous l’autorité du responsable sport et nature, vous assurez l’entretien des locaux, 

des espaces extérieurs et du matériel.  

Vous contrôlez le bon fonctionnement des équipements et du matériel sportif dans 

le respect des normes de sécurité. Vous effectuez des travaux de première 

maintenance du matériel et des équipements. Vous accueillez et renseignez les 

usagers.  

 

 Veiller au bon fonctionnement des équipements sportifs 

 Effectuer les ouvertures et fermetures des équipements (extinction des 

éclairages, connexion et déconnexion d’alarmes, etc.) 

 Assurer l’accueil des usagers, des fournisseurs, des équipes d’intervention, etc. 

 Mettre à disposition les locaux et contrôler leur bonne utilisation : application 

du règlement, suivi des plannings d’utilisation, installation du matériel, etc. 

 Assurer les tâches d’entretien et de nettoyage des locaux, des espaces 

extérieurs et du matériel 

 Effectuer les petites réparations des locaux et du matériel 

 Signaler les travaux à réaliser 

 Veiller au bon état du matériel sportif et des équipements de sécurité 

(extincteurs et issues de secours, etc.) 

 Afficher les informations, effectuer différents relevés (fluides, fréquentation, 

températures, etc.) 

 Assurer le déneigement et le sablage des accès 

 Rendre compte au responsable sport et nature. 

 Travailler en relation avec les services municipaux, les enseignants et les 

associations 
 

Vous avez des compétences pour réaliser, dans les bâtiments, des interventions de 

maintenance et de réparation de 1er niveau (plomberie, peinture, serrurerie, …). 

Vous connaissez les modalités de nettoyage et d’utilisation des produits 

d’entretien. Dans le cadre de vos activités, vous êtes en capacité à déplacer, porter 

des charges ainsi qu’à travailler seul. Vous êtes en capacité à travailler en hauteur 

(utilisation de tour ou nacelle). 

Autonome et capable de prendre des initiatives, vous repérez les urgences, 
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priorisez, organisez et planifiez vos tâches tout en rendant compte de vos 

interventions auprès du chef de service. 

L’habilitation électrique (niveau BS - BE manœuvre non électricien) et ainsi que le 

certificat PSC 1 sont appréciés. Vous savez manier des extincteurs, alerter en cas 

de danger et respecter des procédures de sécurité. 

Le permis B est indispensable. 

Vous connaissez le milieu associatif et sportif. Vos capacités relationnelles, votre 

discrétion, vous permettent de vous adapter à différents interlocuteurs (usagers, 

associations, enseignants, collégiens …) et de travailler en équipe. De plus, votre 

autorité naturelle vous permet de faire respecter les horaires et les bonnes 

conditions d’utilisations des équipements et du matériel. 

Ponctuel(le), vous respectez le planning d’ouverture et de fermeture des bâtiments. 

Votre réactivité, votre rigueur et votre sens du service public vous permettent de 

vous investir efficacement dans les missions qui vous sont confiées. 
 

ENVIRONNEMENT 

MODALITES 

D’EMPLOI 

Poste à pourvoir dans le cadre d’un remplacement temporaire (CDD de 3 mois à 

compter du 29 novembre 2021).  

Temps complet, 35 heures hebdomadaires selon un cycle horaire par roulement 

une semaine sur deux (6h-13h/15h-22h).  

Astreintes ponctuelles le week-end selon un planning prédéfini. 

REMUNERATION Statutaire, prime de fin d’année, chèques vacances 
 

DESTINATAIRES 
Services municipaux, Emploi territorial, Pôle emploi, Emploi public, relais emploi, 

mission locale, CAP Emploi. 
 

 

    Par délégation du Maire, 

Christian GUETAT 

        1er Adjoint 

 


